Pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou ?

I

L était une fois en pleine jungle un bébé girafe qui venait de naître,
ses parents étaient très contents. « Comment va-t-on l'appeler ?
demanda le père. -On va l'appeler Gimalin, répondit la mère. -C'est
très joli, dit le père. »

Trois ans plus tard Gimalin n'avait pas grandi alors ses parents décidèrent de l'emmener
chez le docteur Zébra. Arrivés là-bas ils entrèrent dans son cabinet.
«Alors qu'est-ce qui vous arrive? demanda le docteur Zébra. - Ce n'est pas pour nous, mais
pour notre fils Gimalin, dit la mère girafe. -Qu'est-ce qui t'arrive mon petit ? demanda le
docteur Zébra. - Il a trois ans et il reste toujours aussi petit, dit son père. - D'accord je vois, il
grandira dès le moment venu »,dit le docteur Zébra.

Six ans plus tard Gimalin était toujours aussi petit. Ses parents s'inquiétaient. A l'école
tout le monde se moquait de lui sauf Afmella , une girafe et Lollo le singe, son meilleur ami. Un
jour Niroti le plus méchant de la classe attendit Gimalin à la sortie de l'école. « Dis-moi, bébé
girafe, quand vas-tu grandir ? disait Niroti, et ses copains rigolaient avec lui. Gimalin partit en
courant, Afmella avait tout entendu et elle sortit et donna un coup de pied à Niroti puis elle
rejoignit Gimalin. « -Il ne faut pas l'écouter ce n'est qu'un idiot, dit Afmella. -A cause de ma
petite taille tout le monde se moque de moi, dit Gimalin. -Sauf moi, dit Afmella. -Et moi
,répondit Lollo. - Je t'ai cherché partout, dit Gimalin , tu étais où ? demanda Gimalin. -La prof
me parlait, dit Lollo. -Elle te parlait de quoi ? demanda Afmella. -Elle me parlait de mes notes,
dit Lollo. -Bon, salut les copains, à demain. »

Le lendemain à l'école, à la récrée Afmella donna des invitations à
tous ses copains Lollo et Gimalin en avait une. Le samedi, le jour de
l'anniversaire d'Afmella. Gimalin, était arrivé en même temps que Lollo.
Afmella leur fit visiter la maison. Après une heure tout le monde était
arrivé et ils commencèrent à s'amuser. Après deux heures ils chantèrent
un joyeux anniversaire à Afmella et ils mangèrent le gâteau et elle
commença à ouvrir ses cadeaux. Gimalin lui donna son cadeau en dernier.
Elle l'ouvrit et c'était un bracelet en or avec un diamant en forme de
cœur dessus. Elle était très contente et elle tendit le cou pour
l'embrasser. Tout à coup alors son cou, grandit, grandit et il devint très
grand, le plus grand de toute la classe et c'est ainsi que les girafes ont
un long cou.
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